
8 rue Vellonne 

52400 BOURBONNE LES BAINS 

03 25 90 09 36 

Horaires d’ouverture : 

Du mardi au samedi 

De 10h à 18h 

www.odomainedenarayana.fr 

* Techniques de massage liées uniquement au bien être et non à la pratique médicale ou sexuelle. Ce 

massage ne s’apparente à aucune pratique médicale ni paramédicale occidentale. Il ne s’agit pas d’un 

massage thérapeutique mais d’une relaxation. 

L’INTERVENTION CIBLÉE AMINCISSANT, 

MODELANT*:  Minceur, sveltesse, harmonie des for-

mes sont les résultats de ce soin, fruit d’une subtile sy-

nergie d’argiles, huiles essentielles, actifs marins et ter-

restres, élaboré suivant les technologies cosmétiques les 

plus performantes. 

Durée 1h15 ................................................... 85€ 

 
Ces deux types de soins sont conseillés en forfait de 10/12 séances 

avec au préalable un diagnostique typologique offert. 

 

L’INTERVENTION CIBLÉE RAFFERMISSANT 

CORPS : Tonicité, énergie, élasticité des tissus grâce 

aux mélanges de boues reminéralisantes, huiles essen-

tielles et actifs végétaux marins et terrestres. 

Durée 1h15 ................................................... 90€ 

 

L’INTERVENTION CIBLÉE RAFFERMISSANT 

BUSTE : Le plaisir d’une poitrine galbée, tonique, sen-

suelle après ce soin riche en actifs nourrissants et raffer-

missant. Durée 1h ......................................... 85€ 

 
Ces deux types de soins sont conseillés en forfait de 10/12 séances 

avec au préalable un diagnostique typologique offert. 

 

L’INTERVENTION CIBLÉE ANTI VERGETU-

RES : Elimine les stries disgracieuses qui apparaissent à 

la suite des grossesses ou d’amincissement non contrô-

lés. Durée 1h ................................................ 85€ 

 

FORFAIT SOIN DÉTOXIFIANT VISAGE + 

CORPS  

Durée 2h ......................................................130€ 

 

VENTOUSE MINCEUR ANTI CELLULITE :  

Durée 60 min  ............................................... 50€ 

Forfait 10 séances (avec Résultats)  ............450€ 
.Idée Cadeau ! 

Offrez à vos proches un moment de détente 

et de bien-être pour célébrer un anniversaire, 

la fête des mères, la fête des pères, la Saint 

Valentin, Noël, un mariage…... 

LES MASSAGES* 

 

DU DOS : Mélange de techniques indiennes et chinoises 

Durée 30min  ...................................................................... 35€ 

 

CALIFORNIEN : Durée 1h  ............................................ 70€ 

 

AYURVEDA : « Science de la vie » A la fois tonique et relaxant. Il 

réduit les tensions musculaires, le stress, améliore la circulation san-

guine, le sommeil. Durée 1h/1h30  .............................. 70€/90€ 

 

DESTRESSANT ASSIS : Dos, hanches, épaules, bras, mains et 

tête. Il élimine le stress et permet une première approche du massa-

ge. Durée 30 min  ............................................................... 40€ 

 

RELAXATION AUX PIERRES CHAUDES : Bienfaits des pier-

res de basalte. La chaleur des pierres se diffuse lentement et profon-

dément à travers le corps, effet immédiat de détente et de bien-être. 

Durée 1h30  ........................................................................ 85€ 

 

BALLOT DE PLANTES : Mélange de Thaï, de shiatsu et d’Âyur-

veda avec application d’herbes chaudes sur l’ensemble du corps 

« ballots de plantes » Durée 1h  ......................................... 70€ 

 

TUINA : (Chinois) 

Lombaires ou Dorsales ou cervicales Durée 50min  .......... 60€ 

 

VENTOUSE : Il existe un autre moyen de soulager et d’amener le 

bien-être et l’énergie, grâce au massage* ventouse. Cette technique 

est très agréable et provoque une profonde revitalisation. La ventou-

se dépasse les limites de la main. Durée 1h30  ................... 90€ 

VENTOUSE DOS NUQUE TRAPEZE 60 min ............. 70€ 

 

SHIATSU  Séance d’une heure  ........................................ 60€ 

 

SOPHROLOGIE La séance d’une heure  ........................ 50€ 

Bonheur 

Résultat 

Le bien être pour être bien... 

VENTE DE PARFUMS  

ET DE PRODUITS COSMETIQUES 



EPILATION CORPS 

1/2 jambes .......................................................... 15€ 

3/4 jambes ou cuisses ......................................... 20€ 

Jambes complètes ............................................... 25€ 

Jambes complètes + aisselles ............................. 33€ 

Avant bras .......................................................... 15€ 

Bras complet ...................................................... 18€ 

Aisselles ou maillot ............................................ 12€ 

Aisselles + Maillot ............................................. 20€ 

Maillot échancré ................................................. 16€ 

Maillot intégral ................................................... 25€ 

Fesses ................................................................. 12€ 

  EPILATION VISAGE 

Entretien sourcils .................................................. 8€ 

Restructuration sourcils ...................................... 10€ 

Lèvres ................................................................... 7€ 

Menton ................................................................. 7€ 

Sourcils + lèvres + menton ................................. 20€ 

Visage entier ...................................................... 25€ 

EPILATION MONSIEUR 

Dos entier  .......................................................... 25€ 

Torse................................................................... 17€ 

Epaule................................................................... 8€ 

Ventre ................................................................. 15€ 

Torse + Ventre ................................................... 30€ 

BEAUTÉ DES MAINS 

Manucure simple  ........................................................ 20€ 

Manucure + pose vernis ............................................... 30€ 

Manucure + pose vernis UV gel (tenue 3 semaines)  .. 35€ 

Soin des mains à la paraffine  ...................................... 30€ 

Soin détoxifiant pour les mains  .................................. 30€ 

Pose vernis classique  .................................................. 10€ 

Pose vernis UV gel durée 3 semaines  ......................... 15€ 

BEAUTÉ DES PIEDS 

Soin beauté des pieds ................................................... 20€ 

Soin beauté des pieds + pose de vernis ........................ 30€ 

Soin beauté des pieds + pose de vernis UV gel  .......... 35€ 

(3 semaines)  

Soin des pieds à la paraffine ........................................ 30€ 

Soin détoxifiant pieds .................................................. 30€ 

SOLARIUM *  

 

La séance  ............................................................. 9€ 

Forfait 6 séances  ................................................ 46€ 

Forfait 10 séances + 1 offerte + lunette offerte .. 77€ 

 
* Attention ! L’exposition aux rayonnements d’un appareil de bronza-

ge peut provoquer des cancers de la peau et des yeux et est responsable 

d’un vieillissement cutané prématuré. L’existence d’une réglementa-

tion du bronzage artificiel ne permet pas d’éliminer les risques sanitai-

res encourus en cas d’exposition, en particulier le risque de cancer. 

L’utilisation de ces appareils est interdite aux personnes de moins de 

18 ans. Porter les lunettes de protections fournies. » 

 

SOINS DU VISAGE FEMME OU HOMME 

 
Soin découverte : 30min de mise en beauté alliant relaxation, 

confort et efficacité. Découverte de notre gamme Dermécologie 

100% naturelle. Tous types de peaux. ................................... 30€ 

 

Peeling à ultrason : Permet de faire peau neuve sans abrasion ni 

acide, uniquement avec de l’eau. Fortement recommandé pour les 

peaux réactives, allergiques et hyper sensibilisées. Les points noirs 

sont expulsés sans douloureuse pression, les pores désobstrués sont 

resserrés. 45min  ................................................................... 45€ 

 
Soin NARAYANA : Pour déstresser la peau et les muscles, en pas-

sant par les cervicales, le crane et le visage. Détendre les crispations 

profondes dues au stress de la vie quotidienne. 

*Avec crème hydratante  ....................................................... 50€ 

*Avec peeling + lotion rafraîchissante et hydratante + crème hydra-

tante  ...................................................................................... 68€ 

MAQUILLAGE 

Jour  ............................................................................. 20€ 

Soir .............................................................................. 20€ 

Forfait Mariage  (1 essai inclus) .................................. 50€ 

Teinture des cils ou sourcils ........................................ 16€ 

Teinture cils + sourcils ................................................ 25€ 

L’INTERVENTION CIBLÉE DÉTOXIFIANT* : 

Un soin éclat pour peaux fatiguées et ternes pour un 

soin de nettoyage et de détoxination. Tous types de 

peaux. Durée 1h ............................................ 65€ 

L’INTERVENTION CIBLÉE AQUA SKIN* : Pour 

peaux déshydratées, en prévention du vieillissement et à 

la formation des rides. Durée 1h ................... 75€ 

L’INTERVENTION CIBLÉE SENSITIVE SKIN* : 

Soin protecteur, douceur et sérénité pour les peaux fra-

giles et délicates. Durée 1h ........................... 72€ 

L’INTERVENTION CIBLÉE PURIFYING* : La 

solution la plus scientifique aux problèmes d’impuretés, 

de comédons, points noirs et boutons d’acné. 

Durée 1h........................................................ 65€ 

L’INTERVENTION CIBLÉE LIFE SKIN* : Nou-

veau protocole anti-âge qui réveille les « gènes de jeu-

nesse » de la peau. Durée 1h15 ..................... 85€ 

 

SOINS DU CORPS POUR FEMME OU HOMME 

 

GOMMAGE MARISEL : Un soin « Beauté et Bien-

Être » qui exploite la richesse en minéraux, oligo-

éléments et vitamines du sel de la Mer Morte, des huiles 

essentielles, huiles vitaminiques et nourrissantes. Pour 

le corps, les mains et les pieds. Affine la peau, la rend 

douce et veloutée, élimine les cellules mortes et les ru-

gosités. 

Durée 50min ................................................. 45€ 

SOIN DÉTOXIFIANT OXYGÉNANT ET LÉGÈ-

RETÉ* : Bien –être immédiat, modelage, légèreté, dans 

ce soin qui allie l’efficacité des huiles essentielles 100% 

pures et naturelles et des techniques manuelles issues 

des plus anciennes performances chinoises : Shiatsu – 

Ayurveda – digito-pressions plantaires. 

Durée 1h15  ................................................... 80€ 

 

*Pour des Résultats optimums et sur du long terme, il est possible et même 

conseillé de les effectuer en cure de 4, 8 ou 10 séances 

En exclusivité « PHOTOSKIN MATRIC » analyse Cosméto-Bio-Métrique de votre peau. Nouveau ! 

NOUVEAU ET INÉDIT EN HAUTE MARNE 

SOINS DU VISAGE ET DU CORPS MÉTHODE 

MANUELLE ET DIGITO-PRESSION 

http://oboncoeur.fr/images/NARAYANA/PHOTOSKIN.png

